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Le lexique  

Il est constitué de la totalité des mots employés 
dans une langue. 63 500 mots dans le Larousse.  

 

C’est un ensemble structuré de termes mis en 
réseaux et associés, reliés entre eux par des 
relations de sens (champs lexicaux, synonymie, 
polysémie,...), de hiérarchie (hyperonymie,...), 
de forme (dérivation...) ou d'histoire 
(étymologie).  
 
Aucun mot n’est isolé dans la langue. Il ne prend 
son sens que par rapport à d’autres. 



La maîtrise du vocabulaire est un élément essentiel de la langue 
française pour exprimer sa pensée, partager et augmenter sa 
représentation du monde, tant à l'oral qu'à l'écrit. 
 

Le vocabulaire 
C’est  l’ensemble des mots disponibles pour une 
personne.  
 
Vocabulaire passif =  mots connus en réception  
(compréhension) 
Vocabulaire actif = mots connus et utilisés en 
compréhension et en production orale ou écrite 



De même qu’il faut accompagner un élève dans sa quête heureuse de mots 
nouveaux, de même faut-il l’aider à les ranger dans sa mémoire d’après leur 
forme et d’après leur sens.  

A. Bentolila   EDUSCOL  
 
Le déficit du vocabulaire oral empêche l’enfant d’accéder au sens des mots 
écrits parce qu’ils ne figurent pas dans son stock langagier.  

L'enseignement du vocabulaire à l'école doit favoriser 
l'augmentation du nombre de mots connus et utilisés par 
chaque élève et les initier aux règles qui en régissent 
l'organisation. 



1) Qu’est-ce qui paraît le plus important à mettre en 
place dans l’enseignement du vocabulaire ? Quelles 
sont vos pratiques ? 
 
2) Qu’est-ce qui vous pose problème en classe, en 
cycle ?  
 
3) Qu’est-ce qui peut faire obstacle à l’apprentissage 
du vocabulaire ? 
 
 

 Voir compte rendu ODSC 

CPC/formation continue/CP-CE1 dédoublés/CP-CE1 dédoublés 2018-2019/Stage en temps scolaire/VOCABULAIRE cycle 2/le vocabulaire odsc.pdf




La question de la compréhension des mots est difficilement dissociable de 
l’apprentissage des stratégies de compréhension des textes. Poser aux élèves, au 
début d’une séance de lecture, la question : « Quels sont les mots que vous ne 
comprenez pas ? », non seulement ne permet pas de détecter les difficultés 
rencontrées avec les mots polysémiques, mais détourne les élèves de ce qu’ils 
ont ici à apprendre : développer des stratégies d’inférence et de régulation de la 
compréhension, et acquérir ainsi une autonomie dans cette régulation du 
processus de lecture. 

Un obstacle : le vocabulaire pressenti comme un obstacle à la compréhension 

1- Comprendre le sens global 
2- Interroger le contexte 
3- Etudier sa morphologie 
4- Avoir recours au dictionnaire 



L'enseignement du vocabulaire et son extension doivent faire l'objet 
d'une progression réfléchie et d'une programmation organisée ; il ne se 
fait pas aléatoirement au détour de textes rencontrés. Il doit également 
être développé transversalement dans les divers horizons disciplinaires. 

BO 26 juillet 2018 

- leçon de grammaire et de vocabulaire  
- séances régulières qui leur sont spécifiquement consacrées 
- les élèves prennent conscience du fonctionnement de la langue.  
- l’étude de la langue s’appuie sur l’observation et la manipulation 
d’énoncés oraux et écrits issus de corpus soigneusement constitués 
- découverte et /ou réinvestissement dans des textes 

 Des leçons régulières explicites chaque semaine, dans l’emploi du 
temps, tout au long de l’année et des activités intégrées plus implicites au 
long court et dans toutes les disciplines. Il s’agit alors de récupérer 
l’apprentissage implicite et de le rendre explicite  



Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte 
d’utilisation; s’en servir pour mieux comprendre. 
- Familles de mots et dérivation 
- Catégorisation et relations entre termes génériques et termes 
spécifiques 
- Synonymie ; antonymie pour adjectifs et verbes 
- Polysémie 
- Sens propre / sens figuré 
- Registres familier, courant, soutenu 

Les notions ne constituent pas des objets d’apprentissage. 

Développer des activités autour des mots qui vont 
permettre d'appréhender régulièrement ces différentes 
notions. (spiralaire) 



En jaune, notions abordées au cycle 2 



Documents EDUSCOL 

Infothèque cycle 2 Enseigner le vocabulaire 

Les spécialistes de la question du vocabulaire et de son 
enseignement, ainsi que les chercheurs, s'accordent sur de 
nombreux points et proposent des principes de mise en action 
pédagogique, des pistes et des orientations de travail en classe. 

- Documents utilisés : les extraits des documents 
EDUSCOL 
M.Cellier, J.Picoche, A.Bentolila,  
J.Crinon, P.Colé  



Guide orange 

La morphologie dérivationnelle permet : 
 D’augmenter le capital lexical 
 De mémoriser des régularités orthographiques 



Les principes didactiques énoncés dans le guide orange   
sont  les propos de Michelline Cellier. 

Pour être efficaces, les activités d’enrichissement du vocabulaire 
demandent à ce que trois étapes soient respectées :  
- la rencontre avec de nouveaux mots (contextualisation) 
- leur structuration (décontextualisation) 
- leur réutilisation dans un contexte à l’oral ou à l’écrit 
(recontextualisation) 



Un fois le mot rencontré, il doit être fixé pour faire partie du vocabulaire actif.   

On retient  

ce qui fait sens et ce qui est utile  

ce qui sollicite l'affect  

ce qui est répété  et traité de diverses façons 

ce qui est mis en connexion avec des connaissances déjà établies 

ce que l'on catégorise 

ce que l'on consolide 

 
Lier vocabulaire et syntaxe (importance du verbe, ne pas étiqueter les 
choses mais tenir un propos sur le monde environnant) 
 



La seule rencontre avec les mots et une attitude trop passive ne 
permettent pas une mémorisation correcte : il faut mettre en place 
des activités réflexives :  
- collecte de mots, (recherches individuelle, collective) 
- constitution et étude de corpus 
- tris et classements, catégorisations 
- manipulations 
- brassage par les nombreux jeux, dessins, mimes, saynètes 

Ces activités mettent les élèves en situation d’échanger, argumenter, 
coopérer, elles sont donc de puissants moteurs de l’apprentissage et 
favorisent le raisonnement métalinguistique. 



RECONTEXTUALISATION 

DÉCONTEXTUALISATION 

CONTEXTUALISATION 

LE PROCESSUS D’ACQUISITION D’UN MOT 
COMPORTE 3 ETAPES : 



On ne peut réactiver que ce qui a été stocké. 
Le stockage d’une information est lié au contexte de l’acquisition. 
Il faut donc présenter le mot dans un contexte où il a du sens. 
 
 

1) CONTEXTUALISER    
Rencontrer le mot en contexte 

-Travailler les mots en contexte est une aide pour la compréhension : les 
élèves peuvent s’appuyer sur les indices donnés par ce qui précède ou 
suit pour inférer le sens d’un terme 
 

- En cas de polysémie, seul le contexte de production du mot permet de 
lever les ambigüités sur le sens. 



Entrer par : 
- le modèle de l’enseignant 
- les œuvres littéraires  
- les documentaires 
- les écrits sociaux : affiche, publicité, notice, journaux… 
- les images fixes  ou animées, des sons (photos, œuvres d’art, 
films…) 
- les disciplines 
- les activités de classe, les projets 
- un mot 
 

Varier les entrées, croiser plusieurs types de situations 
d’apprentissage. 



 Les mots simples les plus fréquents et polysémiques 
tête : 16ème sur la liste de fréquence des substantifs 

prendre : 11ème sur la liste de fréquence des verbes 

 Les verbes et les adjectifs et pas seulement les noms  
+ les mots grammaticaux 
 

La liste de fréquence lexicale sur EDUSCOL propose une liste de mots 
(par fréquence croissante, par nature, par ordre alphabétique pour 
aider à choisir les mots.) 

Le choix des mots 

Les mots fréquents et polysémiques sont des mots particulièrement riches : ils ont 
des sens propres et des sens figurés. Si le sens premier est souvent connu, les autres 
peuvent rester transparents et engendrer des incompréhensions importantes dans un 
texte de lecture. Ces mots vont également entrer dans de nombreux réseaux très 
étendus : champs lexicaux, synonymes, antonymes, dérivés, etc. ; 

CPC/formation continue/CP-CE1 dédoublés/CP-CE1 dédoublés 2018-2019/Stage en temps scolaire/VOCABULAIRE cycle 2/EDUSCOL/listes de fréquence/liste_frequence_des_mots_132918_292375.xls


- Les mots plus rares en lien avec la littérature  
car le sens est fortement lié au contexte : le vocabulaire est plus 

rare, plus sophistiqué. 

- Les mots techniques : vocabulaire de spécialité 
Propres aux domaines humains et scientifiques (histoire, géographie, 
sciences, mathématiques, découverte du monde, arts), ce sont des 
mots avec un sens précis dans leur contexte disciplinaire. 
Souvent polysémiques, ils peuvent participer à la construction de 
réseaux. 

 



Liste principale de 18 mots pour chaque niveau de classe de la 
GS au collège 
 

MOTS CHOISIS DANS LA DEMARCHE « VOCANET » 

J. PICOCHE : Regarder VIDEO 

VOCANET 

https://www.vocanet.fr/ 

Les mots supports de base pour démarrer chaque leçon seront proposés 
selon des critères de fréquence, de rentabilité lexicale, d’étendue du 
potentiel sémantique et de la difficulté conceptuelle des significations. 



https://www.vocanet.fr/ 



Réflexion sur le choix des mots  
 
 Regard sur les 100 premiers mots de la 
liste de fréquence de l’ouvrage de Michelline 
Cellier et de la liste des mots de  VOCANET 
 Echanges 
 



Enrichir le déballage de nouveaux mots  
- L’enseignant décide où il va fixer l’enrichissement lexical : proposition 
de mots (« Je vais vous dire des actions …, vous dîtes si ça a un rapport 
ou pas.) 
-  Questionnement , devinettes 

Collecter des mots  
- Relever dans des lectures 
- Recueillir lors d’un « grand déballage » de mots qui gravitent autour 
du ou des mots 



 
 Classer 
 Enrichir  
 Manipuler 
 Structurer  
 Brasser  

 
 

 

2) DÉCONTEXTUALISER :  
Sortir du contexte et opérer un regard particulier 
sur le mot   



Enrichir les classements 
- Collecte à la maison 
- L’enseignant décide où il va fixer l’enrichissement lexical : proposition de mots 
(« Je vais vous dire des actions …, vous dîtes si ça a un rapport ou pas.) 
-Compléter par des lectures 
-Transformer des phrases pour faire apparaître  les dérivés… 
 

 
Classer 
- Construire des classements et des catégorisations, bases de la 
construction de réseaux multiples 
- Mettre en réseaux 
- Développer la flexibilité lexicale 
 

Il faut apprendre à modifier et refaçonner en permanence 
le stock disponible en nouveaux paquets, selon les 
circonstances et les échanges 

Organiser, faire des liens, catégoriser, restructurer sans cesse 
ce qui a été acquis. L’acquisition est un processus dynamique. 



- Manipuler les mots lexicalement, morphologiquement et 
sémantiquement (dérivation, polysémie, hyperonymie, synonymie, 
antonymie, polysémie, etc.),  
 
Ex : Transformer une phrase pour faire apparaître les dérivés 
 
 
- Manipuler les mots syntaxiquement : mettre les mots en phrases : 
montrer qu’ils ne prennent du sens que par rapport à un environnement 
lexical et syntaxique donné. Les mots lexicaux et grammaticaux ne peuvent 
pas s’envisager l’un sans l’autre 
travailler sur le glissement de sens 
 
Ex : Ordre des mots : il n’est pas vraiment sage / il n’est vraiment pas sage 
Changement de mots grammaticaux : défendre à qq’un/ défendre qq’un 
Changement de sujet : animé/inanimé  : Pierre fuit / le stylo fuit 
Environnement du mot : la cime ou le sommet d’une montagne/le sommet 
d’une carrière mais pas la cime 

Manipuler 



- Trace de l’apprentissage lexical 
- Support de stockage des savoirs lexicaux, de mémorisation 
- Aide à la consolidation des acquis : permettent la réactivation 
régulière et le rebrassage des termes. Ils servent de référents 
- Correspondent à une phase de décontextualisation en général 
- Servent de banques de mots pour la production d’écrits 

 Les outils collectifs d’organisation et de représentation 

Les mots ne sont ainsi plus considérés dans le texte mais réunis et organisés 
dans une logique linguistique qui participe à l’enrichissement et à la construction 
des réseaux de mots. 

Guide orange 

Structurer  



- Ils peuvent rendre compte de toutes les notions lexicales mais aussi 
du vocabulaire spécifique et des activités menées en lecture 
- Ils sont créés par et pour les élèves 
- Ils sont évolutifs, à compléter au fur et à mesure des classes 
- Ils sont récapitulatifs. On doit comprendre les relations entre tous 
ces mots 
- Ils sont structurants et bien organisés 
- Ils sont multiformes : la forme correspond à la logique d’une notion 



DES FLEURS, PAPILLONS, DES CARTES MENTALES … 

… POUR ORGANISER ET REPRESENTER DES CHAMPS LEXICAUX OU ASSOCIATIFS 

Album : Thomas n’a peur de rien, C.Naumann-Villemin 



DISCIPLINE : SCIENCES 

Michelline Cellier, EDUSCOL 





La question « que veut dire manger ? » devient « de quoi je peux parler quand je parle de 
manger ? »                 On les aide à tisser des liens 





http://www.vocanet.fr/i

ndex.php/12-fiches-j-

picoche/ce1/40-chaud-

et-froid-ce1 

 Fiche témoin 
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- En recensant les connaissances des élèves : toutes les expressions que les élèves utilisent 
dans la vie courante (sans même s’en rendre compte) et les définir collectivement 
 
- Travailler (en lien avec les sciences) sur les expressions (très nombreuses) qui utilisent 
une partie du corps humain ou animal (prendre ses jambes à son cou), les fruits et les 
légumes (tomber ds les pommes, avoir un cœur d’artichaut) 
 
-A partir de lectures d'oeuvres littéraires   
-       à interprétation ouverte : ami-ami ou petit lapin rouge de Rascal 
 
-       avec une expression à élucider dans le titre 
            J’ai une faim de loup! De Gérard Franquin 
            Mademoiselle Sauve qui peut et Tête à claques de P.Corentin 
 
-       avec des expressions autour d’un champ lexical 
            Mots de tête de Zazie Sazonoff 
            Une vie de chien de Michel Leydier 
            Skita : les mémoires d’un vieux singe de Alain Burban 
 
-        jouant sur une grande quantité d’expressions 
             Gare au gros gorille ! De Jeanne Willis 
             Albums d’Alain Le Saux (l’illustration restitue le sens littéral) 
 
- En s'aidant de sites Internet, de dictionnaires, d'expressions imagées 

Percevoir le sens propre et le sens figuré 



DES LISTES, DES TABLEAUX… 

… POUR PRESENTER UN CHAMP LEXICAL OU ASSOCIATIF  





DES FLECHES PARTANT D’UN SEUL MOT… 

… POUR  REPRESENTER LA POLYSEMIE 

http://classeelement

aire.free.fr/maitrise-

langue/vocabulaire.h

tm 

 

http://classeelementaire.free.fr/maitrise-langue/vocabulaire.htm
http://classeelementaire.free.fr/maitrise-langue/vocabulaire.htm
http://classeelementaire.free.fr/maitrise-langue/vocabulaire.htm
http://classeelementaire.free.fr/maitrise-langue/vocabulaire.htm
http://classeelementaire.free.fr/maitrise-langue/vocabulaire.htm


DES SACS A MOTS… 

… POUR  REPRESENTER LA POLYSEMIE 

http://objectifmaternelle.fr/2015/04/mis

e-en-oeuvre-des-sacs-a-mots/ 



… POUR REPRESENTER L’HOMONYMIE 

http://objectifmaternelle.fr/2015/04/mise-en-oeuvre-des-sacs-a-mots/ 



DES GRILLES SÉMIQUES … 

… POUR AFFINER LE SENS DES MOTS D’UN CHAMP LEXICAL  

Avec un dossier Avec des bras 

chaise + - 

tabouret - - 

fauteuil + + 

Pour 

s’asseoir 

Dossier  Bras  Pieds  Matière 

rigide 

Pour une 

personne 

chaise + + - + + + 

tabouret + - - + + + 

fauteuil + + + + + + 

canapé + (+) (+) + + - 

pouf + - - - - + 

On réalise une grille sémique pour faire apparaître l’ensemble des traits distinctifs caractérisant un mot.  
On fait clairement apparaître les variations de sens. 
La grille sémique fait apparaître les sèmes communs ou différents selon les mots. Le nombre et la nature 
des sèmes changent en fonction des termes choisis. 
Sa lecture horizontale permet de visualiser l’ensemble des traits caractéristiques d’un mot et donne une 
sorte de définition (caractérisation de chaque mot) 







DES ETIQUETTES MOBILES… 

… POUR REPRESENTER LA SYNONYMIE 



DES AFFICHES « VISUELLES » 

… POUR REPRESENTER LA SYNONYMIE 



DES ECHELLES OU ESCALIERS … 

…. POUR GRADUER DES TERMES (SYNONYMIE) 



DES ARBORESCENCES … 

…POUR HIERARCHISER LES MOTS GÉNÉRIQUES ET LES ENCHÂSSEMENTS 
: HYPERONYMIE 

FRUITS 

AGRUMES FRUITS SECS FRUITS EXOTIQUES 

banane kiwi ananas noisette noix pamplemousse orange citron 





Pour chaque expression, utiliser le sens propre et figuré des expressions 
pour faire une double illustration et définir l’expression. 

… POUR REPRESENTER DES EXPRESSIONS 

DES ILLUSTRATIONS HUMORISTIQUES … 



… POUR VISUALISER LES FAMILLES DE MOTS 

DES LISTES COLOREES … 

Lille  



Construire à partir de leurs connaissances, de devinettes, de transformation de phrases. 
Radical qui ne varie pas au cycle 2. 



- Garder le mot en réseaux donc pas de répertoire en  ordre alphabétique 
(le mot est retrouvé rapidement mais isolé de son champ de référence) 
- Cahier, classeur ou porte-vues : choix d’équipe : à compléter 
- Il est créé et complété avec les élèves. Le temps de création participe à 
l'appropriation 
- Organisés en plusieurs parties  : 

-Le sens des mots (réunit les informations sémantiques sur un mot, sur 
des champs lexicaux, des expressions… sous forme de fleurs, papillons, 
d’échelle, d’escalier (si gradation)) 
-Le vocabulaire et la littérature regroupe les outils créés lors de l’étude 
des textes, albums… (car se souviennent du contexte…) 
-Les formes : traitent de l’aspect morphologique en regroupant les 
différentes fiches sur les préfixes, le suffixes, radicaux… on y classe 
aussi les listes de familles de mots 
-Le vocabulaire spécifique aux disciplines 
-Les mots que j’aime (approche affective et créative) 

 Les outils individuels d’organisation et de représentation 



https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/vocabulaire.html 
 

 Un autre outil pour mémoriser : les fondamentaux CANOPE 

 Regarder VIDEO la polysémie des mots 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/vocabulaire.html
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Autour des mots, des champs lexicaux 
- Jeux de dominos, de loto, de mémory 
- Devinettes  : Proposer oralement une définition à partir des arborescences ou des 
grilles sémiques pour faire  deviner le mot. 
- Mots croisés 
- Mots du jour : L’élève devra donner une définition du mot en le replaçant dans son contexte 

d’apprentissage, l’employer dans une phrase, … (attention au choix des mots) 

- Dictées motrices de mots ou d’expressions dans la salle de motricité (Narramus) 
- Boites à mots (Narramus, S.Cèbe, Roland Goigoux) 
 

- Jeux du commerce : TABOO, tic-tac-boom 
- Dans l’ouvrage : 
Ex : le mot commun pour la polysémie (fiche 6) 
1-2-3 quel est ce mot pour le vocabulaire de spécialité (fiche 36) 
Jeu du dictionnaire pour les définitions (fiche 37) 
Duel de mots (p44) 
Marche action (p44) 
Marche réaction (p44) 

 Lors de jeux 
. 

Brasser 



Autour des catégorisations sémantiques  (hyperonymie) 
- Jeux de sept familles  
- Jeux du petit bac (trouver le plus de mots possibles, dans un temps donné, 
les mots d’une même catégorie) 
- Trouver le mot générique d’une série 
- Chasser l’intrus 
- Trouver des mots spécifiques correspondant à un générique 
- Remplacer un mot générique par un mot plus précis 
- Demander de rajouter de nouveaux éléments dans des catégories déjà 
conçues 
- Faire construire une arborescence à partir d’une liste de mots 
- Trouver un autre classement : flexibilité lexicale  Boites à mots Narramus 
À partir des boites à histoires, dans chaque boite, il y a des personnages, 
des lieux… on pourra réunir toutes les images de toutes les histoires et 
construire une boite « lieux » 
 
Autour de la morphologie : la dérivation 
Chercher des mots de la même famille 
Devinettes 
Créer des mots  
Décomposer des mots 
Chasser l’intrus 
Jeu « jamais seuls » dans l’ouvrage (fiche 41) 



Exemple : 
Produire d’autres synonymots à 
partir d’une fleur ou d’un autre 
outil 

Exemple : 
Produire une phrase en utilisant 
les synonymes  d’une fleur ou 
d’un autre outil. 

 Lors de productions écrites 



Exemples : 
- Ecrire des définitions à partir des arborescences (lecture verticale) 
     Le chalutier est un bateau de pêche. 

      
- Compléter grâce au dictionnaire 
     La bicyclette est un véhicule terrestre à deux roues / composé de .... 

 
- Répondre à des devinettes à partir des arborescences 
     Je suis un VTT, cite 3 autres véhicules de ma catégorie 
     Je peux transporter deux personnes sur mes deux roues, qui suis-je ? 

 
- Produire des devinettes  à partir des arborescences  
 
- Ecrire des listes, des phrases à partir des arborescences  
     Dans ma trousse, il y a… 
     Mes trois animaux qui volent préférés sont … 
     Dans le ciel, on peut trouver…. (véhicule et animaux  flexibilité) 

 
 

Exemples : 
- Ecrire des définitions à partir d’une grille sémique (lecture horizontale) 
         Un chemin c’est une voie étroite, en terre ou caillouteuse, réservée aux piétons. 

 
- Produire des devinettes à partir d’une grille sémique 



http://cenicienta.fr/ce1-ce2-francais-lecons-a-manipuler/ 
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Idées, sans pour autant nommer les notions ni faire de leçons 

- Pratiquer de formes de groupements différents pour les mêmes stocks de mots 
pour favoriser leur brassage, leur activation, leur mémorisation 
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http://cenicienta.fr/ce1-ce2-

francais-lecons-a-manipuler/ 

Un mot peut appartenir à 

plusieurs catégories 
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Les opérations de multirecontextualisations  stabilisent le 

sens et rendent le mot disponible dans le vocabulaire actif. 

3) RECONTEXTUALISER   
Récupérer et réutiliser dans d’autres contextes 

Une fois les mots mémorisés, il faut être capable de les récupérer en 
mémoire pour les utiliser à bon escient.  Plusieurs contextes bien 

différenciés sont absolument nécessaires pour fixer le sens et la pluralité 
d’emplois, surtout lorsque le mot est polysémique. 

Guide orange 



En situation de production 
Réutiliser les mots rencontrés dans des activités de rappel de récit avec 
contraintes : raconter l’histoire qu’ils ont entendue ou lue, en prenant la 
parole à tour de rôle, mais en utilisant obligatoirement un mot (choisi par 
l’enseignant) qui leur a été précisé. 

Produire des messages en utilisant les mots appris 
Exemple : suite à un travail sur du vocabulaire spécifique, proposer une 
collection de polyèdres et donner la consigne : « Choisissez un solide. Dites 
un message à votre coéquipier lui permettant de deviner quel est le solide 
choisi, sans le nommer. » 

Réutiliser les mots à l’oral 



 
- Réemployer des mots étudiés pour une production de phrase(s) ou pour une 
dictée de phrase(s) 

- Réutiliser les mots dans le cadre d’ateliers d’écriture à contraintes 

Exemples :  
A partir d’une photo, proposer des mots d’un champ associatif à 
utiliser dans l’ordre pour la décrire. 

Ecrire un texte avec une contrainte : ne pas employer les verbes 
faire et mettre dans la recette 

Exemple :  
Utiliser les affichages des mots de la même famille :  
Il y a un serpent qui séjourne au bord de la rivière! 
 

Réutiliser les mots à l’écrit 



Exemple : 
Remplacer un terme courant « peur » par un terme synonyme (même 
champ lexical) issu d’une fleur lexicale. 
Remarque : les changements peuvent provoquer une modification de la 
syntaxe. 
 
La porte claqua d’un coup, j’avais peur et me refugiais sous mon lit. La peur faisait 
trembler tout mon corps. J’avais tellement peur que je ne pouvais plus rien faire. 
Tous les bruits dans la maison me faisaient peur. Je me souvins alors qu’un jour, mon 
grand-père m’avait dit: s’il t’arrive d’avoir peur, chante. Je me mis à chanter en 
attendant que mes parents reviennent a la maison. Et je n’eus plus peur. 
Ex : affolement, angoisse, anxiété, appréhension, aversion, crainte, effroi, épouvante, 
frayeur, frousse, inquiétude, panique, pétoche, phobie, terreur, trouille. 

- Produire un écrit individuel  à partir des outils créés qui servent de 
banques de mots. 

Exemple :  
A partir d’une fleur lexicale, recontextualisation plus ou moins proche. 
 voir exemple Crapaud  

Exemple : 
A partir d’une grille sémique :  utilisant les bons termes en fonction de 
l’amorce donnée (du contexte)  voir exemple « manger » 



Exemple : 
Suite à la découverte de mots qui ont plusieurs sens, écrire une phrase et 
illustrer de manière humoristique. 

Importance de jouer avec les mots, développer l’humour, 
l’intérêt pour les mots, la curiosité, la créativité 

Exemple : 
Suite au travail sur les expressions, réunir les expressions dans un livret.  
A partir du livret, écrire un court texte utilisant le plus d’expressions possibles 



Le dictionnaire dans les programmes 

Manipulation ludique de préfixes et suffixes 
pour « inventer » des mots ; vérification de leur existence 
dans le dictionnaire. 

Utilisation du dictionnaire dès le CE1 ; usage des formes électroniques 
encouragé. 
Le travail sur la compréhension d’articles du dictionnaire ressortit 
autant de la lecture que de l’étude de la langue. 





- Groupe 1 
A partir de l’album Le crapaud, R.Brown… 

- Groupe  4 
A partir du mot « danser »…  

- Groupe  2 
A partir de l’affiche avec les bouches … 

- Groupe  3 
A partir des images de moyens de transport… 

Travail de groupe : 
- Construire une séquence selon la 
situation donnée 
- Mise en commun 
 



Contextualiser  

A partir du texte, collecter les synonymes : les mots de la 

joie, de tout ce qui est collant, puant … 

Le crapaud, Ruth Brown 

Propositions www.ac-

grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/

pdf/voc_fiche_connaissance.pdf 
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Les élèves ne perdent pas de vue le 
contexte d’acquisition premier. 

Décontextualiser : 

Classer les mots collectés dans un 

outil mémoire : la corolle lexicale. 



Recontextualiser à partir de la fleur lexicale, à partir des outils. 

On pourra décrire ce qu’on découvre en ouvrant une poubelle… 

Brassage  : décrire un animal ou un objet comme Dupont et Dupont. 
 
Ce bonbon est collant. Je dirais même plus, ce bonbon est gluant. 



Le toucher l'odorat La vue Le goût L'ouïe 

boueux puant couvert de verrues infect  

 

visqueux pestilentiel tacheté venimeux  

 

gluant nauséabond monstrueux  

 

 

 

collant fétide  

 

 

 

 

 

poisseux  

 

 

 

 

 

 

 

Relever et classer les adjectifs qualificatifs se rapportant aux 5 sens. 

Chercher d'autres adjectifs qualificatifs se rapportant aux 5 sens en pensant 
à d’autres animaux 

Le toucher l'odorat La vue Le goût L'ouïe 

doux agréable poilu sucré croquant 

froid écoeurant adjectifs de couleur salé aigu 

lisse délicieux adjectifs de forme: 

allongé, hérissé, ondulé 

délicieux grave... 

piquant repoussant... adorable, mignon, 

magnifique, élégant 

savoureux, juteux...  

 

dur...  

 

fort, puissant...  

 

 

 

Autres classements possibles et prolongement 





A partir des verbes collectés au long des lectures 
(contextualisation et première décontextualisation 
déjà réalisée)                                                                

Outil structurant 



Recontextualiser  (un autre exemple) 
En utilisant les bons termes en fonction de l’amorce donnée (du contexte) 
Je m’approche de la porte et je regarde par le trou de la serrure. L’ogre qui 
vient de s’asseoir  à la table frappe du point et gronde : « J’ai faim ! » Avec 
terreur, je le regarde manger.  
 animal ou prince/princesse  

 
 
 

Brassage 
En donnant une définition précise pour faire deviner un terme 
Ou inversement 





Contextualiser 
1) Sortie dans le quartier. 
Collecte de mots 
-Avant de sortir, réfléchir à ce qu’on va observer 
-Noter ce qu’on voit : les habitations/ les commerces/ les véhicules /les 
panneaux / le mobilier urbain / monuments, bâtiments /rues 
Un thème / groupe 
 
2) Enrichissement  
Compléter les collections de mots à partir d’images... 
 
Décontextualiser  
- Création d’un jeu de 7 familles.  
 
- Enrichissement d’une catégorie : les moyens de transport 
A partir des images 

A partir du mot « ville » 







- Structuration 

- Brassage 
Produire des définitions :  Le deltaplane est un moyen de transport aérien sans moteur  

Répondre à des devinettes : Je suis un VTT, cite trois autres véhicules dans ma catégorie 

Produire des devinettes : Je suis un moyen de transport aérien et je ressemble à un ballon 

Recontextualiser   
Produire oralement ou par écrit la description d’un voyage avec  le plus de déplacements 
possibles à partir d’une carte 

Train  

Sans le 
niveau bleu 
pour les CP-
CE1 





https://www.vocanet.fr/ 

A partir du mot DANSER 
















